
Après–midi
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15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

18h00

Aspects de droit civil

Les droits du touriste selon la législation de la Fédération 
de Russie, Olga TOLSTIKOVA, Maître de conférence à 
l’Institut de droit de l’Université d’État d’Irkoutsk.

Les  voyages  à  forfait :  aperçu  du  droit  français,  Gilles 
PAISANT, Professeur à l’Université de Savoie.

La responsabilité civile des professionnels des sports de 
montagne  en  France,  Philippe  BRUN,  Professeur  à 
l’Université de Savoie, Directeur du CDPPOC.

Débat et pause.

Règlement juridique des services complémentaires  pour 
les  touristes,  Alexeï  TCHÉBOUNINE,  Maître  de 
conférence  à  l’Institut  de  droit  de  l’Université  d’État 
d’Irkoutsk.

La responsabilité en France des hôteliers et restaurateurs, 
Michel  JULIEN,  Doyen  de  la  Faculté  de  droit  et 
d’Économie de l’Université de Savoie.

Débat et clôture des rencontres.

Cocktail offert par la mairie de Chambéry.
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PROGRAMME

Jeudi 22 mai 2008 : Généralités

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

Accueil et présentation des rencontres.

Un panorama  des  activités  touristiques  en  Savoie,  Rémy 
CHARMETANT,  Directeur  Général  de  l’Agence 
touristique départementale de la Savoie.

Aspects historiques du droit du tourisme en France, Bruno 
BERTHIER,  Maître  de  conférences  à  l’Université  de 
Savoie.

L’évolution  de  la  législation  russe  en  matière  d’activités 
touristiques,  Irina  GANOUSENKO,  chargée 
d’enseignement  à l’Institut  de droit de l’Université d’État 
d’Irkoutsk.

L’économie  touristique  en  France :  les  conditions  d’une 
nouvelle  croissance  accessible  et  d’un  développement 
durable,  Éric  BRUNAT,  Maître  de  conférence  à 
l’Université de Savoie. 

Vendredi 23 mai 2008 : Questions choisies

Matin

9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

Aspects de droit public et pénal

Règlement  juridique  des  activités  touristiques  en  Russie, 
Alexander KLIMOVITCH, Maître de conférence à l’Institut de 
droit de l’Université d’État d’Irkoutsk.

La promotion publique des activités touristiques en France et 
les  règles  concurrentielles,  Grégoire  CALLEY,  Maître  de 
conférences à l’Université de Savoie.

La  gestion  des  aménagements  touristiques  de  montagne  en 
France,  René  CHAPELARD,  Maître  de  conférences  à 
l’Université de Savoie.

Le droit pénal des activités touristiques de montagne en France, 
Fabrice  GAUVIN,  Maître  de  conférences  à  l’Université  de 
Savoie.

Débat et pause.

Déjeuner.


	Après–midi
	Aspects de droit civil
	Matin
	Aspects de droit public et pénal
	        Université de Savoie
	Université d’État d’Irkoutsk
	           Institut de Droit
	RENCONTRES FRANCO -  RUSSES

	Jeudi 22 mai 2008 : Généralités
	Vendredi 23 mai 2008 : Questions choisies


